
 

REY Sandrine          Née le 29/07/1978 

 

60 impasse du foron         2 enfants 

74930 ARBUSIGNY         Française/Italienne 

Tel : 06.19.95.27.57 

FORMATION 

2015-2016 : MS2 Manager Administratif et financier 

1997-1999 : BAC Professionnel de comptabilité au lycée les Cordeliers à Cluses 

1994-1996 : BEP administration commerciale et comptable au lycée les Cordeliers à Cluses 

1993-1994 : Brevet des collèges à Bonneville 
 

COMPETENCES 

Langues : 

Anglais : niveau BAC Professionnel + formation  

Italien : Courant 
 

Logiciels utilisés :  

Comptabilité : EBP, SAP, sage 100, Cegid, Divalto, Anael 

Bureautique : Suite Office (Excel, Word, Acess…) Works 

Gestion de production : SAP, Gesprodec, Produflex, stradivalto 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2016 – à ce jour : Grande Distribution : Responsable Comptable et RH  

contrôle et saisie des factures fournisseurs, règlements, saisie des banques, état de rapprochement, 

déclaration de TVA, C3S, DAS2, suivi des immobilisations, relance clients, pointage et lettrage des 

comptes clients et fournisseurs, suivie de la trésorerie, reporting mensuel, DUE, tabeaux de bord RH, 

recrutement, préparation des paies, 

 

2007- 1/05/16 : AMD DECOLLETAGE – Comptable Unique 

contrôle et saisie des factures fournisseurs, règlements, saisie des banques, état de 

rapprochement, déclaration de TVA,CVAE,C3S,DAS2, DEB, suivi des immobilisations, 

relance clients, pointage et lettrage des comptes clients et fournisseurs, suivie de la trésorerie 

et suivi des cours en devises, suivi du factoring (création de cessions, lettrage, demande de 

financement, saisie comptable), reporting mensuel, préparation des écritures CUT OFF, 

préparation du bilan, classeur de révision des comptes, od de bilan visée par les CAC. 

- Aide à la mise en place du nouvel ERP Stradivalto. 
 

Octobre 2006-2007 : SAS PERROTON – Comptable Fournisseurs 

Imputation et saisie des factures fournisseurs, suivie des litiges, déclaration DEB, divers 

tableaux (suivis tris, transports etc.) édition des factures clients et établissement des documents 

douaniers 
 

Décembre 2001-Octobre 2006 : DALL DECO SAS – Assistante de Direction/Comptable 

Comptabilité : saisie des factures fournisseurs, saisie des banques, état de rapprochement, 

déclaration de TVA, déclaration URSSAF, ASSEDIC, préparation et édition des salaires, 

déclaration intracom, relance clients, pointage et lettrage des  comptes clients et fournisseurs, 

suivie de la trésorerie, suivi du factoring (création de cessions, lettrage, demande de 

financement, saisie comptable) 

Logistique : édition de BL, facturation clients, mise à jour des prix dans la GPAO, inventaire 

Secrétariat : accueil, standard, courrier divers… 
 

Septembre 2000 – novembre 2000 : la précision SA – Aide comptable 
Comptabilité fournisseur, expédition, facturation, courriers 

Septembre 1999 – septembre 2000 : EURL ALP MAT – Aide comptable 
Suivi achats/ventes, banque, inventaire, préparation bilan, suivi budget, offre de prix, courrier, 

standard 

DIVERS 

Sport : ski, piscine, volley, athlétisme (coprésidente du club FAC)  Lecture, musique, Permis B 


